Mon nom est Fantin, Sylvain Fantin. J’ai vingt ans et mèche au moment des faits et ne puis à ce jour me targuer de posséder un métier, attendu que depuis l’âge de seize ans je me suis exercé à tant qu’il m’a été impossible d’acquérir la maîtrise d’aucun. Je suis en effet passé dans un laps de temps transsonique de groom à manutentionnaire, de manutentionnaire à peintre en bâtiment, de peintre en bâtiment à barman, de barman à homme de ménage dans un sordide lupanar, d’homme de ménage à l’abjection en acceptant de ramasser pour quelques fervents des préservatifs usagés, que je leur revendais sous le manteau. C’est qu’hélas, Monsieur, il semble y avoir un marché pour tout ! Mais je ne voudrais pas vous ennuyer avec mes tristes litanies. Vous imaginez bien le nombre d’occupations que l’on peut accomplir dans l’ombre ; il en est mille et parmi celles-ci bien peu sont glorieuses. Laissons donc.Je vis chez mes parents. Passé un certain âge, ce n’est pas de son plein gré qu’on le fait. Pourtant je reste, car où aller, comment me payer un toit ? J’ai bien des copains qui se sont regroupés, mais ça sent la caserne chez eux, et je n’aime pas l’odeur des casernes. Je pourrais demander à ma tante Edwige de m’héberger, le temps que je me retourne. Il y a une chambre de vide chez elle, toute moquettée, seulement elle vit dans une banlieue chic, avec un assureur-conseil, et la chambre en question ils se la gardent, au cas où après avoir dîné chez eux le président de la République aurait besoin de dormir un peu. Paraît qu’il se rendrait chez les gens… Je me demande bien lesquels, parce que par ici, à des kilomètres à la ronde, j’en connais pas qui aient reçu sa visite. Faut dire que le site n’est ni rassurant ni reluisant. Et que les intérieurs n’invitent guère.
